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De janvier à
février
rencontre

échange

jeu

projection
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attendant les beaux
« Quand le merle En
jours, la Médiathèque
vous propose un nouveau cycle
siffle, l’hiver d’animations thématique sur le
thème de la Gourmandise, pour
et titiller les papilles…
est fini ». jouer
Découvrez le programme !

Manga Toshoten

Samedi 16 janvier

15h30-17h

on

Samedi 6 février

Yakajouer
Public familial

La ludothèque Yakajouer animera des
jeux de société de tous les âges en ce jour
de marché.

10h30-12h30

Un p’tit ciné

Mardi 9 février
L’Univers gourmand de M.Roald Dahl.

Public familial

16h

Manga Toshoten

Mercredi 10 février

À partir de 8 ans

Une animation autour du Kodomo,
le manga pour les plus jeunes.

15h

Un p’tit ciné

nsc
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16h-18h
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Un moment pour s'essayer seul, en
famille ou avec des copains et copines
sur des jeux vidéo.

su

À partir de 7 an

on

Jeudi 11 février
Vendredi 12 février

consolez-vous

Mardi 16 février
c’est la panique pour les barbecues…

Public familial

s

de l’encre à l’écran
Adulte

Manga Toshoten
À partir de 8 ans

16h-18h

Jeudi 25 février
20h30

Samedi 27 février
10h30

Échange
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À partir de 7 an

ri

Jeudi 18 février
Vendredi 19 février

on

16h

consolez-vous

CONTE

nsc
rip
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ans

Jeu de l’oie gourmande.

Un moment pour s'essayer seul, en
famille ou avec des copains et copines
sur des jeux vidéo.

su

À partir de 6

Mercredi 3 février

ri

jeu des saveurs

10h30-12h30

su

À partir de 8 ans

Rencontre avec les participants aux
concours et amateurs de manga dans le
cadre du Prix Manga Toshoten.

Le Festin de Babette de Karen Blixen
nous présente Babette, une chef cuisinière
renommée d’un grand restaurant parisien,
contrainte à l’exil en 1871 après la Commune.

Après quatre mois de lecture intensive
nous connaitrons enfin les quatre
mangas primés pour cette première
édition ainsi que l’illustration gagnante.

Rencontre

Projection

jeu

ce sont 5 univers thématiques
pour tous les âges

"S’ÉVEILLER"

"COMPRENDRE"

dédié à l'enfance
(0-6 ans)

dédié à la recherche
documentaire

"SE DÉTENDRE"

"IMAGINER"

dédié à la presse écrite

dédié à la fiction
(roman, conte,
poésie, théâtre)

"SE DISTRAIRE"

dédié aux loisirs
(livres, BD, CD, DVD)

Horaire d’ouverture

Mardi
Mercredi
Vendredi

Samedi

13h

9h
12h

14h

Jeudi

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

18h30

